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Syndicat de l’Agriculture  
Réunion de l’Exécutif national  

 
4-5 avril 2017 

Delta Beauséjour 
 
1. Convocation 
 
Le président national, Bob Kingston, déclare la séance ouverte en 
présence de Fabian Murphy, Rick Cormier, Milton Dyck, Barb 
Kristjansson et Larry Budge.  
 
2. Observations liminaires 
 
Bob souhaite la bienvenue à tout le monde à Moncton.  

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

  
L’ordre du jour propose est adopté à l’unanimité. 
 
P/A/A – Dyck / Cormier  
 
4. Heures des séances 
 
Les heures des séances suivantes sont adoptées à l’unanimité : 
 
 Le 4 avril 2017  de 9 h à midi, et  

13 h 30 à 17 h. 
 

Le 5 avril 2017   de 9 h à midi, et  
de 13 h 30 jusqu’à ce que toutes les 

affaires aient été réglées. 
 
P/A/A – Kristjansson / Dyck  

 
5. Approbation du procès-verbal de la réunion de janvier 2017 
de l’Exécutif national  
 
Après avoir examiné le procès-verbal provisoire, l’Exécutif y apporte 
des corrections puis l’adopte à l’unanimité.  
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P/A/A – Cormier / Murphy 
 
6. Affaires découlant du procès-verbal et Rapport sur les 
suivis 
 
Point 18 – Action politique – Milt fera parvenir à l’Exécutif la version 
électronique de la présentation de Stuart Wells au Comité 
parlementaire en date du 8 décembre (Cultivons l’avenir 3). 
 
Point 22 – Congrès triennal – Les documents pertinents seront affichés 
sur notre site Web. 
 
Rapport sur les suivis – Les membres de l’Exécutif examine le rapport 
qui sera présenté au Conseil national plus tard dans la semaine. 
 
7. Rapport financier   
 
États financiers 
L’Exécutif passe en revue les états financiers vérifiés préparés par Ted 
Lupinski CA, pour la période prenant fin le 31 décembre 2016. Une 
motion est proposée pour adopter les états financiers en question. 
 
P/A/A – Murphy / Cormier – Adoptée à l’unanimité 
 
Placements 
 
L’Exécutif aborde la question des placements de l’Élément. Ceux qui 
arrivent à échéance en mai ne seront pas réinvestis mais serviront 
plutôt à couvrir les dépenses du congrès à venir en août. 
 
Budget du Congrès triennal - 2018 – 2020 
 
Fabian et Larry présente le budget provisoire qui est adopté à 
l’unanimité après examen, et sera présenté au Conseil national plus 
tard cette semaine. 
 
8. Bureau national 
 
Bob et Fabian présentent leurs rapports. Elaine Massie est revenue 
travailler à temps plein à raison de 5 jours par semaine (y compris un 
jour de télétravail). Sylvie travaille maintenant 18 heures par semaine, 
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et Larry et Fabian assureront le suivi auprès de la CSPAAT. Nancy doit 
revenir fin mai-début juin, et reprendre son travail graduellement sur 
une période de 8 semaines, avec des mesures d’adaptation. Les 
décisions concernant les emplois d’Elaine Ouimet et de Gabrielle 
Galand seront réévaluées après le Congrès. 
 
9. Communications 
 
Fabian présente un rapport sur la situation. Les membres de l’Exécutif 
lisent un article provisoire qui sera affiché sur notre site Web.  
 
10. Le point sur l’ACIA 
 
- Comités du bien-être – Bob précise que l’ACIA a créé ces comités 
sans consultation préalable ni collaboration, et que nous pensons 
qu’ils devraient être dissous jusqu’à ce qu’une formation adéquate soit 
donnée en la matière. 
 
- Programme préalable à l'emploi (PREP) de l’ACIA – Cette formation 
est donnée en collaboration par le syndicat et la direction. Il nous faut 
l’aide d’un membre francophone (Rick est occupé par les négociations 
et Jean Chiasson prend sa retraite). Nous cherchons une solution pour 
que la partie syndicale puisse donner ce cours. 
 
- Compte rendu du cours de formation intensif – Cinquante membres 
sont venus à Ottawa pour suivre ce cours et avoir de franches 
discussions avec l’ACIA sur la restructuration de l’Agence. Paul Glover 
et Gérard Étienne ont fait savoir qu’ils ne procéderaient pas à cette 
transformation tant que les problèmes ne seraient pas réglés. Des 
discussions régionales auront lieu à titre de suivi. 
 
- Examen PI/EG – Nous sommes parvenus à une entente avec l’ACIA 
sur certains dossiers (Mutrie et al, et Armstrong et al) ; une période de 
deux mois est prévue pour donner aux membres l’opportunité de faire 
connaître leur point de vue. Notre site a été mis à jour. D’autres 
dossiers (somme forfaitaire, griefs uniques, et absence de distinction 
de genre) sont toujours en cours. 
 
11. Le point sur AAC 
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Fabian et Milt font le point sur la situation à ce ministère, et précisent 
que des progrès ont été réalisés dans les domaines de la violence sur 
le lieu de travail et la santé mentale. Au cours de la réunion du CCSP 
national prévue le 12 avril, nous connaîtrons le/la champion(ne) de la 
santé mentale à AAC. Le Ministère a reçu de nouveaux fonds pour la 
direction générale de la Science et de la technologie ; en 
conséquence, le gel des emplois de durée déterminée a été levé le 1er 
avril. L’accent sera dorénavant mis sur le perfectionnement 
professionnel pour s’attaquer à la vague de départs à la retraite qui 
devrait arriver au cours des prochaines années. Fabian discute ensuite 
des plaintes de dotation à AAC. 
 
 12. Le point sur la CCG 
 
Bob présente son rapport sur le Système de gestion informelle des 
conflits (SGIC) qui est maintenant opérationnel. Cette nouvelle 
approche s’avérera bénéfique, et le personnel semble en être satisfait. 
À propos de la dotation en personnel, Bob fait le point sur le 
Programme de perfectionnement interne qui peut durer de trois à 
quatre ans de façon à permettre au personnel de s’y inscrire. En ce qui 
concerne la rive nord du St-Laurent, l’employeur rencontre toujours 
des problèmes pour maintenir les critères relatifs au bilinguisme. 
 
13. Le point sur l’ÉFPC 
 
Fabian précise que les réunions sur le RE ont bien lieu tous les mois, 
et qu’actuellement il reste neuf membres mais qu’il y a de bonnes 
chances qu’ils soient tous absorbés. Le 11 avril une réunion du CCSP 
national a eu lieu, aussi nous devrions maintenant savoir qui sera le/la 
champion(ne) de la santé mentale à l’École. 
 
14 Le point sur la CFP 
 
Bob et Fabian indiquent que nous attendons toujours de savoir qui 
sera le nouveau président ou la nouvelle présidente. À propos de la 
SST, la Comité d’orientation de la politique examine actuellement les 
cas de violence sur le lieu de travail. 
 
15. Le point sur le MDN 
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Fabian souligne que chez tous les employeurs les problèmes causés 
par le système de paye Phénix sont préoccupants, et qu’un certain 
nombre de membres ne payent pas de cotisations syndicales. Au sujet 
de la sous-traitance, il mentionne que nous essayons de convoquer 
une réunion pour aborder la question de la dotation des postes de 
professeur(e)s de langue. En ce qui concerne les exclusions LAT-2 à 
St-Jean, cette question constitue un gros problème depuis plusieurs 
années maintenant, et sera d’ailleurs discutée à la réunion du CCSP 
des RH. À propos de la santé mentale, Gerry Ryan sera le co-
champion pour le Syndicat. Pour ce qui est de la SST, les comités de 
sécurité ne relèvent pas du CSST national ; tous les membres ayant 
été choisis par la direction, la question sera abordée par le Comité 
d’orientation de la politique. 
 
16. Le point sur les négociations 
 
Milt donne une mise à jour de ce qu’il se passe au Conseil du Trésor, 
à savoir que les tables PA, TC, SV et EB ont toutes conclu des 
ententes de principe et que le processus de ratification est en cours. 
Les résultats seront connus le 13 avril. La table FB s’est adressée à la 
Commission de l’intérêt public (CIP) qui aura 30 jours pour publier son 
rapport, conformément à la Loi sur les relations de travail dans la 
fonction publique.  
 
Rick donne des nouvelles de l’ACIA, à savoir que l’employeur a un 
certain nombre de concessions sur la table, et qu’il est prévu de nous 
rencontrer trois autres fois d’ici à la fin du mois de juin. 
 
17. Fonds de justice sociale  
 
Fabian fait le point sur la situation du FJS, et ajoute que le Comité a 
approuvé les projets suivants : Bœuf à Pâques (Section 90004), Tevie 
Miller (Colloque régional de l’Alberta), et financement d’appoint pour 
HCAP (Elena Beynon). 
 
18. Action politique  
 
Bob et Fabian rencontreront le ministre de l’Agriculture pour discuter 
du portefeuille de l’ACIA, du Programme des pâturages 
communautaires et du redéploiement du personnel. À propos de 
l’Agence, Paul Glover a récemment admis qu’elle disait la vérité 
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concernant les niveaux de dotation. Fabian présente son rapport sur 
le sondage de suivi Abascus pour les membres de l’ACIA qui est sur 
le point d’être envoyé et qui sera davantage inclusif pour le personnel 
de soutien. Milt fait ensuite le point sur le Syndicat national des 
cultivateurs et Stuart Wells (voir le Point 6). 
 
19. Régime complémentaire de retraite (RCR)  
 
Fabian présente son rapport sur la question, puis une motion est 
déposée en faveur du virement de la somme de 85 000 $ de notre 
compte d’exploitation de la CIBC pour l’investir dans le compte en 
fiducie du Régime complémentaire de retraite des dirigeant(e)s élu(e)s 
chez BMO Nesbitt Burns, et, conformément aux règlements des 
ententes sur les conventions de retraite, l’envoi d’un montant 
équivalent à l’Agence du revenu du Canada. 
 
P/A/A – Murphy / Cormier – Motion adoptee à l’unanimité 
 
20. Violence sur le lieu de travail (VLT)   
 
Bob précise que la plupart des employeurs ont de la difficulté à 
respecter les critères en la matière, et que le Comité 
pangouvernemental d’orientation de la politique organisera des 
séances de formation par webinaire le 27 avril. 
 
21.  Congrès triennal – August 2018 
 
Larry donne les dernières nouvelles en la matière, et ajoute qu’un peu 
plus tard cette semaine le Conseil votera sur la subvention de voyage 
pour les conjoint(e)s/enfant(s) à charge pour assister au Congrès. 
L’Exécutif confirme par ailleurs que les frais d’inscription resteront les 
mêmes, soit 50 $ par délégué(e). 
 
L’Exécutif discute ensuite de modifications possibles à nos Statuts. À 
propos des réunions du Conseil national, une motion est avancée pour 
modifier le Titre 6, article 7 (paragraphe 1) de sorte que le Conseil 
national convoque des réunions de trois (3) jours deux fois par an. 
Cette résolution sera envoyée au Conseil plus tard cette semaine. 
 
P/A/A – Murphy / Kristjansson – Adoptée à l’unanimité 
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À propos du Titre 6, article 6 des Statuts, le Comité des Statuts 
redéfinira le quorum du Conseil national.  
 
22.  Congrès régionaux de l’AFPC 
 
Une discussion générale a lieu sur la question, au cours de laquelle 
tous les membres de l’Exécutif confirment qu’ils assisteront au congrès 
de leur région. 
 
23. Prochaine réunion  
 
La date de la prochaine réunion est provisoirement fixée aux 10 et 11 
octobre 2017, à Ottawa, et sera confirmée après le Congrès triennal. 
 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est 
levée. 
 
Procès-verbal remis par 

 
Larry Budge 
Agent administrative  
 
 


